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ORDRE DU JOUR 

 
Rédacteur 
Lieu 

Jean-Philippe COMBIER 
Local CS – 5, rue des Marais 

Date 
Créneau horaire 

06/03/2018 
19h30 – 21h00 

MEMBRES PARTICIPANT 

Présent(e) / 
Excusé(e) / 
Absent(e) 

Prénom NOM Rôle / Fonction 
Présent(e) / 
Excusé(e) / 
Absent(e) 

Prénom NOM Rôle / Fonction 

P Martine GALLET Membre du bureau    

P Michèle GALVEZ Membre du bureau E Richard GIRARD Membre du bureau 

P Véronique LEPROUST Membre du bureau P Maurice SAYAGH Membre du bureau 

E Marie-Thérèse MORISSET Membre du bureau E Claude THENEAU Membre du bureau 

E Johanna PONDEZI Membre du bureau A Francis VAZ RAMOS Membre du bureau 

P Jean-Philippe COMBIER Membre du bureau P Mickael DE ROP Gardien 

      

DIFFUSION HORS MEMBRES PRESENTS / EXCUSES 

Pour 
Information / 

Pour action 
Nom Rôle 

Pour 
Information / 

Pour action 
Nom Rôle 

PI / PA Xavier PICHENOT Syndic de la résidence    
 

SYNTHESE 

Cette réunion a permis d’aborder le(s) sujet(s) ci-après : 

� Voir ci-dessous : 
 

[ 

 

POINTS ABORDES EN SEANCE 

 
� Informations commission chauffage 

En vue du renouvellement du contrat de chauffage qui aura lieu en 2020, l'ASL chauffage commence à réfléchir au 
nouveau projet. 
Le conseil syndical doit se mettre en relation avec le syndic, afin qu'il nous explique la hausse de budget prévisionnel 
sur le poste ASL. 

 
� Informations sur les comptes de la copropriété 

Les membres du conseil syndical ont vérifié les comptes de 2017 et n’ont relevé  aucune anomalie, les comptes 
pourront donc être présentés à l'approbation lors de l’AG. 
Le budget se termine avec une économie’ de 32 000€.  
Pour le budget 2018, le Syndic propose pour le montant de ses prestations (38110 €) soit une augmentation de 3% 
il est intéressant de savoir: 
- que la deuxième assemblée générale faite en 09/2017nous a coûtée 7883,75 € soit plus chère que celle du mois de 
juin 2017 
-  que les déchets non pris en charge par la collecte des encombrants nous a coûté 3900 € 
-  que depuis le début de l’année 2018 nous avons déjà dépensé 1062 € pour l’évacuation de débarras, des pots de 
peinture et gravats divers. 
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� Informations devis terrasses bat D et E 

Suite a l'étude faite par le conseil syndical, au rendez-vous en présence de M Pichenot, et de l'entreprise TTREBAT 
représentée par M LESCURE, le montant total du devis pour la réfection des deux terrasses des bâtiments D et E a 
été ramené à 80300 €, soit une négociation de 4400 € TTC. 

La société TTREBAT s’est également engagée à appliquer les mêmes tarifs pour les travaux qui seront votés en AG 
pour une réalisation en 2019. 

 
� Plafonds de halls, par l'entreprise DFD façades 

Pas de retard sur le planning annoncé, aucun problème à noter. Les halls des bâtiments E, F, G, H, I, I, J et K sont 
terminés. Les halls du bâtiment D sont commencés. 

 
� Société ménage PEP7 

Encore des soucis avec une remplaçante (travail non conforme aux attentes, voir non fait, injures faites).Cette 
personne a été remerciée. 
Le conseil demande au syndic, une mise en concurrence de la société PEP7 
 

� Ordre de service en cours 
-Le skydome cassé lors de la dernière tempête a été remplacé. 
-Cheminée cassée (aipur) l'intervention est commencée, un élément maçonné non reçu lors de la commande reste à 
poser. 
-Élagage (LP Elagage) programme d'élagage terminé. 
-La société LCB est intervenue pour resceller 10 marches extérieures. 
-Reprise de joints de façades par l'entreprise versant, la prestation n'étant pas satisfaisante, une nouvelle intervention 
est prévue. 
-Le débarras des pots de peinture et gravats divers a été fait pour un montant de 1062 €... 
 
Un courrier a été adressé au conseil syndical par un propriétaire demandant que : 
La question du droit à la prise (installation de borne pour recharger les véhicules électriques) soit évoquée lors de la 
prochaine AG. Le conseil demande au syndic de bien vouloir prendre acte de la demande. 

 

PROCHAINES REUNIONS 

Date : LUNDI 16 AVRIL 2018. 
Heure : 19h30 

Lieu : Local CS – 5, rue des Marais 

 


